
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 'טפרק מ חיפרשת וי
י כב ן ֹפָרת ֲעלֵּ ף בֵּ ן ֹפָרת יֹוסֵּ י-בֵּ ִיְשְטֺמהּו ַוְיָמְרֺרהּו ָוֹרבּו וַ  כג .ׁשּור-ָעִין ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעלֵּ

י ִחִצים י ֲאִביר ַיֲעֹקב  כד .ַבֲעלֵּ י ָיָדיו ִמידֵּ יָתן ַקְׁשתֹו ַוָיֹפּזּו ְזֹרעֵּ ב ְבאֵּ ׁשֶׁ ן ַותֵּ בֶׁ ה אֶׁ ִמָשם ֹרעֶׁ
ל ָעל  כה .ִיְשָראֵּ ָך ִבְרֹכת ָׁשַמִים מֵּ ת ַׁשַדי ִויָבְרכֶׁ ָך ְואֵּ ל ָאִביָך ְוַיְעְזרֶׁ אֵּ ת מֵּ צֶׁ ִבְרֹכת ְתהֹום ֹרבֶׁ

ַתֲאַות ִגְבֹעת עֹוָלם -ִבְרֹכת הֹוַרי ַעד-ִבְרֹכת ָאִביָך ָגְברּו ַעל כו .ָתַחת ִבְרֹכת ָׁשַדִים ָוָרַחם
ָחיו ף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר אֶׁ  .ִתְהיֶׁיןָ ְלֹראׁש יֹוסֵּ

 

Genèse chapitre 49 
22 C'est un rameau fertile que Joseph, un rameau fertile au bord d'une fontaine; il dépasse les 

autres rameaux le long de la muraille. 23 Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches; ils l'ont pris 

en haine, les fiers archers: 24 mais son arc est resté plein de vigueur et les muscles de ses bras 

sont demeurés fermes grâce au Protecteur de Jacob, qui par là préparait la vie au rocher 

d'Israël; 25 grâce au Dieu de ton père, qui sera ton appui et au Tout-Puissant, qui te bénira des 

bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l’abîme, des bénédictions 

des mamelles et des entrailles! 26 Les vœux de ton père, surpassant ceux de mes ancêtres, 

atteignent la limite des montagnes éternelles; ils s'accompliront sur la tête de Joseph, sur le 

front de l'Élu de ses frères! 

 

 

 

 

 

 
 

Source: http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_49_25.aspx 

Une bénédiction absolue 

Jacob bénit Joseph 

La bénédiction dont Jacob gratifie son fils préféré se 

distingue de celles des autres fils en ce qu’elle ne 

porte pas sur un caractère spécifique. 

C’est aux éléments de fécondité et d’abondance les 

plus absolus et les plus cosmiques que le patriarche 

fait ici appel. 

 

 
Dans la littérature  

 

Joseph est le dernier à être béni par Jacob 

mais obtient la bénédiction la plus forte 
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